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Bonjour!  

Bonne année! Nous attendons avec impatience un autre très bel été
sur l'île. Nos bulletins d'information seront publiés à nouveau
régulièrement tout au long de l'été, en plus des mises à jour sur le
babillard au traversier. Partagez vos photos ou commentaires ou
nouvelles idées sur notre page Facebook DIRA; c'est très apprécié! 

Wine & Cheese
Ceci est toujours une belle façon de débuter la
saison et de retrouver les amis et voisins.
L'événement aura lieu le samedi 25 juin à 17
heures à l'hôtel de ville. Tout est fourni sur place ; il
n'y manque que vous !

2016 Lifeguards
Nous sommes heureux d'annoncer que Noha nous
rejoindra à nouveau pour une deuxième saison en
tant que sauveteur (temps partiel). Noha a poursuivi
ses études au Collège John Abbott l'année passée,
et est heureuse de revenir partager l'été sur l'île
avec nous. Nous sommes également ravis d'avoir
recruté Madison qui se joindra à nous en tant que
sauveteur principale. En plus de ses études, un
travail à temps partiel et du bénévolat, Madison a
été surveillante et entraîneur en nage synchronisée
depuis les 7 dernières années. Nous sommes
chanceux d'avoir ces sauveteurs fantastiques à
bord alors s'il vous plaît souhaitez-leur la bienvenue
dans notre communauté!

Ouverture de la piscine - Bénévoles recherchés
Notre corvée annuelle d'ouverture de la piscine
aura lieu ce samedi 28 mai à 14h00. S'il vous
plaît venez donner un coup de main : nous avons
besoin d'aide pour le balayage, la peinture, le
nettoyage et le transport des meubles. Si tout se
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Leçons de
tennis 2016

Y a-t-il des personnes
intéressées par des leçons

de tennis privées ou en
groupe cet été? Nous

examinons la possibilité de
contacter un professeur de

tennis. Si vous êtes
intéressés s'il vous plaît
contactez DIRA dès que

possible.
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déroule bien, nous espérons pouvoir ouvrir la
piscine à la baignade dans la première semaine
de juin.

Soirées cinéma
Merci encore à Craig McEwen et Philippe Pelletier
pour l'organisation du « Cinéma sous les étoiles »
l'été dernier. Nous attendons avec impatience la
programmation de cet été. Mais cette année nous
avons pensé que les résidents pourraient aider à
choisir les films! S'il vous plaît cliquez ici pour la
sélection possible et le calendrier de cinéma - nous
finaliserons l'horaire le 31 mai. On se retrouvera au
cinéma!

Nouveau site web
Un grand merci à Michael Hayes pour son soutien
et son aide à mettre à jour le site web DIRA pour
la saison 2016. Nous avons un nouveau serveur
avec un service beaucoup plus rapide qui,
espérons-le sera plus facile à utiliser par tous. En
plus des règles importantes, annuaire
téléphonique, « chroniques du quai » et conseils
utiles, Michael a récemment ajouté une page
« Souvenirs 2015 », un beau rappel des
événements sociaux récents sur l'île. Nous
souhaitons que le site soit un forum pour les
résidents pour partager des informations à la fois
amusantes et importantes. 

Nous vous remercions de votre aide et votre soutien continu. Si vous
avez des questions, demandes particulières ou si vous souhaitez vous
impliquer, faites-nous signe ! Contactez-nous directement ou par
courriel.

DIRA

Clés pour la
piscine 

Vous pouvez acheter des clés
pour la piscine ; s'il vous plaît

voir Reni au chalet n ° 40
pour les détails. Le coût est
de 25 $ par nouvelle clé ou

40 $ pour une clé de
remplacement. Rappel

amical : gardez toujours la
porte de la piscine fermée et
verrouillée en tout temps.

Frais d'invités
à la piscine

Les factures pour les frais
d'invités à la piscine pour

l'été 2015 seront distribuées
sous peu. Veuillez déposer
votre paiement dans la boîte

aux lettres DIRA au
traversier. Tout cet argent est
utilisé pour du matériel à la

piscine si nécessaire.
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